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Les Hommes ont depuis toujours utilisé des plantes pour se nourrir, se soigner et bien 
d’autres choses. Néanmoins de nos jours, l’Homme fait « souffrir » les plantes.  
* Quels sont les domaines dans lesquelles l’Homme menace la biodiversité végétale ? 

 

 Plus de la moitié de la forêt mondiale a déjà cédé  la place 
aux terrains agricoles depuis le développement de 
l'agriculture. 
Les forêts tropicales sont défrichées pour les cultures et 
pour l'exploitation du bois. 
La disparition des forêts est désastreuse pour la faune et la 
flore ( oiseaux, teck). 

Les adventices, plantes qui s'ajoutent à un peuplement végétal 
auquel elles sont initialement étrangères, peuvent être 
introduites par l’Homme volontairement ou involontairement 
dans un nouveau territoire :  
ex : L’oranger provient de Chine, introduit en Europe au 
XVème siècle par les portugais 
Les adventices prennent parfois le dessus sur la végétation 
qui était déjà présente. 
ex : La Jussie, d'origine américaine, introduite en France depuis 
près d'un siècle afin d'agrémenter les bassins et les aquariums. 
 

 

 

 On ne connaît pas les conséquences des OGM (organismes 
génétiquement modifiés) sur les êtres humains et les végétaux mais des 
hypothèses ont été émises :       
- Dangers pour la santé structurel ou conjoncturel inconnus  
- Les champs OGM peuvent infecter des champs non OGM 
  
 
 

Herbicide : produit servant à détruire les mauvaises 
herbes. 
Mais nombreux sont les exemples de désherbant 
ravageant les plantations elles mêmes : 
ex : Le Glyphosate, désherbant absorbé pas les 
feuilles produit exclusivement par Monsanto sous la 
marque de « Roundup » dont la biodégradabilité est 
remise en doute, il déclencherait  le syndrome de 
mort subite des plantes. 

Conclusion : Malgré le fait que les hommes ont survécu et ne survivent que grâce aux plantes, on fait tout pour 
les détruire, avec des herbicides et on ne respecte pas assez leurs habitats  qu’on détruit par le biais de la 
déforestation. L’Homme doit d’urgence changer son mode de pensée vis-à-vis des plantes car ce sont elles qui 
produisent notre oxygène. Herbicides, déforestation, OGM et trafic d’espèces conduisent à des extinctions 
en masse. L’agriculture intensive ne fait qu’empirer ces faits déjà alarmants. 
 

 

Déforestation 

Oranger (Citrus sinensis) 

Prévention contre les OGM 
Herbicides 

Jussie (Ludwigia peploides) 
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